
 

 

 

Technicien Installateur Audiovisuel 

Simplevu Inc. 

35 rue de Lauzon, local 1 

Boucherville, Québec J4B 1E7 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible         Nombre de postes à combler : 1 

Salaire : à discuter         Horaire de travail : 37.5h /sem.                  

Statut de l’emploi : Permanent/Temps plein         Quart de travail : Jour 

 

DESCRIPTION  

À propos de Simplevu Inc. : 

Simplevu est une compagnie spécialisée dans la vente, le service et l'installation de différentes solutions audiovisuelles 
sur mesure. Nous travaillons de concert avec nos clients pour trouver des solutions simples et personnalisées à leurs 
besoins qui consistent dans la majorité des cas à l’intégration de solutions permanentes. 

 

Sommaire du poste :  

Sous la responsabilité du chargé de projet et/ou du technicien senior, le technicien à l’installation est responsable 
d’effectuer les travaux d’installation et d’assurer la mise en marche des équipements audiovisuels pour nos projets 
d’installation permanente.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Installer et configuration des équipements et accessoires audiovisuels chez les clients; 

• Mettre en marche l’équipement, effectuer des tests et des validations selon les normes, plans et spécifications; 

• Travailler en étroite collaboration avec les chargés de projet afin de connaître les besoins spécifiques des clients; 

• Familiariser la clientèle au fonctionnement des équipements; 

• Agir à titre de représentant de Simplevu Inc. chez les clients ainsi qu’auprès de certains fournisseurs; 

• S’assurer que son camion d’installation, ainsi que son espace de travail soient propres et bien rangés; 

• Maintenir à jour et en quantité suffisante l’inventaire de marchandise de son camion; 

• Manipuler, transporter et utiliser les outils, équipements, matériaux et véhicules requis pour installer les 
équipements audiovisuels; 



 

 

• S’assurer de respecter les règles et exigences en santé et sécurité applicables aux projets. 

 

Exigences du poste : 

• DEC ou équivalent en audiovisuel et/ou électronique; 

• Connaissance de la sonorisation, la vidéo, la réseautique/informatique et le contrôle  

• Connaissance de la menuiserie : encrage chimique et mécanique, passage de câblage, installation de support 
d’accrochage, etc.; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Posséder formation de l’ASP Construction serait un atout 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit; Voir note en bas du document 

• Doit être disponible et ouvert à travailler (quelques fois) sur des horaires atypiques en fonction des projets (tôt le 
matin ou le soir selon les besoins des clients); 

• Sens poussé de l’organisation et gestion des priorités; 

• Avoir le sens de la diplomatie et d’excellentes aptitudes pour l’approche client; 

• Sens de l’initiative et autonomie; 

• Peut être amené à coordonner le travail d’une équipe. 

Et/Ou 

• Minutieux et souci du détail; 

• Capacité et aptitude à travailler en équipe; 

• Positif et souriant; 

• Expérience scolaire en installation permanente requise : audio, vidéo, éclairage, câblage, réseautique; 

• Débrouillard et capable de faire preuve d’initiative; 

• Connaissance requise pour la quincaillerie et le matériel de base en installation; 

• Capacité à lire des plans et schémas unifilaires; 

 

EXIGENCES 

Niveau d’étude : Collégial       

Diplôme : DEC ou équivalent en audiovisuel et/ou électronique 

 

POSTULER 

Courriel pour postuler sur le poste : rh@simplevu.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 

mailto:rh@simplevu.com

